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IR :

n Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
n Utiliser les biocides avec précautions. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les infor-
mations concernant le produit. n Remplacer 
le bouchon du bidon par le bouchon muni 
d’un robinet. n Remplir le flacon jusqu’au 3/4. 
n Reculer le fourreau conique de la vadrouille. 
n Repousser l’eau de la cuvette à l’aide de la 
vadrouille. n Presser le flacon pour imprégner la 
partie cotonneuse de la vadrouille. n Répandre 
la mousse sur toute la surface à nettoyer en par-
tant des rebords. n Laisser agir 30 secondes en-
viron. Pour désinfecter laisser agir 5 min. n Tirer la 
chasse d’eau et rincer la mousse en passant la 
vadrouille. n Essorer la vadrouille en remontant 
le fourreau. 

n Liquide fluide rose à l’odeur acide.
n Densité à 20°C : 1,050 à 1,060.
n COV < 3%.
n Préparation à usage biocide TP02 : Chlorure 
de didécylméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 
0,35 g/kg.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
n Le seul kit permettant un détartrage et une 
désinfection complète des toilettes et urinoirs 
fortement entartrés.
n ULTRA RAPIDE : détartre efficacement en 
moins de 3 minutes et désinfecte en 5 minutes.
n Sa mousse active adhère très facilement 
aux parois verticales et assure un contact pro-
longé du produit sur les plaques de tartre. 
n La vadrouille permet au produit de s’insérer 
dans tous les recoins du WC.
PROTECTION : 
n DÉSINFECTANT : Bactéricide EN 1276 à 20°C en 
conditions de saleté, à l’état pur, pour un temps 
de contact de 5 minutes.
n Sans danger pour les fosses septiques dans les 
conditions normales d’utilisation.
CONSEIL : 
n S’utilise pour tous types de sanitaires, émaux, 
faïences, lavabos, robinetteries, urinoirs, bai-
gnoires, cabines de douche, pommes de 
douches, ...
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